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Commémoration de la Victoire du 8 mai
1945. A 11h30, départ du cortège du lycée et
cérémonie à 11h45 au Monument aux Morts.
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Don du sang : samedi 14 mai de 8h à 12h,
Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut Ingré.
L'EFS privilégie les rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Canis Club d’Ingré : concours d'obéissance
sur le terrain rue de la Driotte, le 15 mai.
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La Gymnastique Volontaire sport et santé
d'ingré organise un atelier pour les ados à
partir de 12 ans le dimanche 5 juin de 10h30
à 11h30 au gymnase de la Coudraye salle
Montréal (accueil à partir de 10h15).
YOG'ADO : Respire pour préparer tes exam's,
tes matchs ou tes compet's ! Prends la bonne
posture pour la confiance en toi !
Tarif : 5 euros /participant.
Renseignements et inscriptions auprès de
Sylvie AU 06 07 77 90 27.

Coordination : Anne LE BIHAN

En raison des travaux sur le bâtiment
abritant la salle Guy Durand et pendant
toute la durée de ceux-ci, les
adjoints assurent toujours leur
permanence et vous reçoivent le
lundi de 18h à 19h et le samedi entre
10h et midi mais uniquement sur
rendez-vous.
Merci de contacter à cet effet le
secrétariat du Maire au 02 38 22 85 31.
Vous avez aussi la possibilité de
transmettre un mail aux Élu-es
sur l’adresse mail suivante :
secretariat.mairie@ingre.fr
NUMÉROS UTILES WEEK-END
Dépannage Gaz 0 800 47 33 33
Dépannage Électricité 09 72 67 50 45
Mairie Élu d’astreinte 06 85 03 54 22
Police 17 ou 112
Samu 15 ou 112
Pompiers 18 ou 112
Permanences de l'association
HANDISOUTIEN45
Les mercredis 4 mai / 1er juin /
6 juillet. Pas de permanence au
mois d'août / 7 septembre /
5 octobre / 2 novembre / 7 décembre.
De 10h à 12h, salle A. Domagala.
Ingré en Fêtes : vide grenier de
Printemps le 22 mai - 8h/19h Parc de Bel Air.
Buvette restauration sur place.
Inscription pour les exposants au
Parc de Bel Air le vendredi 6 mai de
17h30 à 19h, le samedi 7 mai de
10h à 12h. Infos au 06 63 53 45 28
ou au 06 63 37 37 44.
Ingré Retraite Active propose un
concours de belote le 29 avril,
salle des fêtes Jean Zay. Ouverture
des portes à 13h30, concours à
14h30. Prix d’entrée 10 €, 4 parties
de 12 coups. Ouvert à tous. 1er lot
d’une valeur de 80€, 2e de 60€ et
3e de 40€. 4e au 54e, viande. 55e
eu dernier, 1 lot/participant.
Renseignements, M. Gaudineau
au 06 08 22 45 30.

Info Judo : Vous voulez entretenir votre
corps, garder la forme, de façon conviviale ?
Alors le Taïso est ce qu’il vous faut ! Ingré
Judo Club vous propose des cours de Taïso,
entretien physique en douceur. Venez nous
rejoindre au dojo du Gymnase de La
Coudraye le jeudi de 20h15 à 21h30. Possibilité
de 2 cours d’essais gratuits.
Contact : ingrejudoclub@gmail.com
L’ASSOCIATION FAMILIALE D’INGRÉ
ATELIER « MIEUX VIEILLIR ENSEMBLE »
Cet atelier a pour but de soulager les personnes
âgées vivants seules ou en couple et de se
retrouver ensemble afin de se rencontrer
dans un moment de détente et de convivialité autour d’un goûter et d’animations
ludiques au travers de jeux de mémoire,
de travail manuel, chansons, sorties. Transport
assuré. Responsables : D. Régnault avec
D. Renoult et C. Beauvallet. Cet atelier se
déroule : le jeudi tous les 15 jours de 14h
à 16h au local de l’association : 13 place de
la Mairie. Participation gratuite sauf adhésion à l’association.
Contact : Dominique 06 13 13 40 55
À vous de jouer mesdames !!
Depuis le début de la saison
sportive, le club a relancé le football féminin
avec l'engagement en championnat
régional d'une équipe senior filles.
Profitant de cette dynamique, le club a
mis en place une école de football féminin qui accueille des jeunes licenciées de
6 à 14 ans encadrées par des éducatrices
diplômées.
L'entrainement a lieu tous les mercredis
après-midi de 15h à 16h30 au stade de
Bel Air. Toutes les jeunes filles intéressées par la découverte de cette pratique
en club peuvent participer à un entrainement.
Les parents sont aussi cordialement
invités à rencontrer ou à prendre contact
avec l'encadrement pour échanger sur le
football au féminin.
Contact : Nesrine ELAZOUZI référent
football féminin au 06 28 56 73 28
ou par courriel à club.fcmi45@gmail.fr

Rejoignez-nous au jardin pour échanger conseils,
graines et plantes en toute convivialité !
Nous cultivons les légumes, les fruits et les fleurs
en mélange sans herbicides ni pesticides, avec du
compost et différents paillages. Le jardin partagé
est ouvert tous les jours et s'adresse à tous les
âges : petits et grands. Les animations des
samedis matin annoncées dans Ingré Contact
sont proposées à tous (adhérents ou non), sans
inscription.
Nouveauté : animations aussi le vendredi de
14h30 à 16h.
Samedi 30 avril, de 9h à 11h30 cueillette des
champignons à rapporter au jardin partagé
après-midi identification et préparation de l'installation pour le lendemain.
Dimanche 1er mai, 10h à 18h, exposition mycologique en partenariat avec l'association INVITATION
et échanges de plants.
Samedi 7 mai, de 10h à 12h : préparation des
trous des futures plantations.
Samedi 14 mai à 9h30 : Assemblée Générale des
adhérents avec accueil d'autres personnes intéressées par la découverte du jardin avec repas
partagé. 14h : mise en place des plants bien
développés.
A retenir : portes ouvertes samedi après-midi
11 juin avec L.N.E. de 14h à 18h.
« INVITATION »
L’association organise une animation mycologique
en partenariat avec l’Apacrete, le jardin partagé
d’Ingré, ouverte à tous samedi 30 avril, le matin
cueillette de champignons : chaque personne ramasse
seule ou en petits groupes. L’après-midi : les
récoltes sont apportées à l’Apacrete pour identifier
les champignons et les classer ; puis installation et
préparation du lendemain.
Dimanche 1er mai de 10h à 18h, exposition
mycologique à l’Apacrete avec stands de présentation
des 2 associations et aussi échange de plants.
L’association recherche photos et toutes informations sur les fêtes de quartiers (hameaux d'Ingré).
Contactez le 06 77 42 87 55 ou le 06 02 29 92 52
INGRÉ ORMES 2030
L'association s'inscrit dans la dynamique
des villes en transition, des colibris…
Elle poursuit sa dizaine d'ateliers (jardin, groupement d'achats. énergie durable, biodiversité...)
pour une nature et un environnement sain,
durable et chaleureux dans une logique de
participation citoyenne. Nous vous invitons à :
1- la distribution en drive des produits bio et
locaux, par notre Groupement d’achats, le 12 mai
2022, commande fin avril.
2- la distribution de plants de légumes (tomates)
et de fleurs, au jardin au naturel situé à l’angle de
la rue de la Coudraye et celle d’Huisseau, les
vendredis de 16h à 18 h.
3- découvrir notre action de conseils, pour l’installation groupée de panneaux photovoltaïques.
4- nous informer sur des parcelles pouvant se
libérer afin de proposer l’installation de maraîchers bio, agissant pour préserver notre environnement.
Pour nous rejoindre, et recevoir nos communiqués, inscrivez-vous dès maintenant sur la
page « nous suivre »
https://ingreormes2030.wixsite.com/io2030/
contact
Facebook : ingreormes2030
Mail : ingreormes2030@gmail.com

www.ingre.fr //

Ville d’Ingré

Retrouvez le prochain édito dans la parution de juin 2022.
Les 12 et 19 juin 2022 tous les électeurs français sont appelés à élire les membres de l’Assemblée Nationale.
En cas d’absence, vous pouvez donner procuration par plusieurs moyens :
> En ligne (service-public.fr)
> Directement auprès de la gendarmerie, du tribunal ou du commissariat.
Attention, la validité de la procuration est soumise à une validation par une autorité habilitée (gendarmerie, tribunal, commissariat), et
par la réception de la procuration auprès des services municipaux.
Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de donner procuration à une personne qui est inscrite sur des listes électorales différentes de la
vôtre. La procédure de procuration reste inchangée, elle peut se faire de trois manières :
> Faire la démarche en ligne. (attention, vous devez tout de même faire valider votre procuration auprès de la gendarmerie, du tribunal
ou d’un commissariat) – www.service-public.fr/
> Utiliser le formulaire à imprimer (attention, vous devez tout de même faire valider votre procuration auprès de la gendarmerie, du tribunal ou d’un commissariat) – www.service-public.fr/
> Utiliser le formulaire disponible en gendarmerie – Directement sur place.
Adresses où établir sa procuration à proximité d’Ingré : Commissariat de police d’Orléans, 63 rue du Faubourg Saint-Jean 45043 ORLÉANS ;
Tribunal judiciaire d’Orléans, 44, rue de la Bretonnerie 45044 ORLÉANS.
DÉMATERIALISATION DES DEMANDES D'URBANISME
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer vos demandes d'urbanisme (PC, DP, CU, PA, PD) par voie dématérialisée via le télé service
« Portail des autorisations d'urbanisme » https://demarchesurbanisme.orleans-metropole.fr/guichet-unique. Du coup, des dossiers
envoyés par d'autres canaux dématérialisés comme le formulaire de contact de la mairie ou l'adresse courriel du service urbanisme ne
seront pas traités. Le dépôt papier demeure possible sans rdv aux horaires d'ouverture du service urbanisme (lundi au vendredi 9h-12h,
jeudi 12h30).
PLU METROPOLITAIN
Courant mai, le PLU métropolitain rentrera en vigueur après son approbation par le conseil de métropole après plus de 4 ans de travaux
d'élaboration. Il remplacera l'actuel PLU communal révisé en 2019. Sur la page suivante, vous pouvez trouver tous les renseignements
concernant le PLUm ainsi que le rapport de la commission d'enquête faisant suite à l'enquête publique de l'automne 2021. https://
www.orleans-metropole.fr/urbanisme-habitat/plan-local-durbanisme-metropolitain-1
La commune instruira et statuera toujours vos demandes. Le service urbanisme demeure à votre disposition pour toutes questions
relatives à ce nouveau document.

Vous avez des idées, nous les réalisons !
Depuis le 4 avril, la ville d'Ingré a lancé son
premier budget participatif.
Vous pouvez proposer vos idées jusqu'au 30 juin !
Soyez créatifs ! Vous trouverez des informations
complémentaires sur le site de la ville ou sur la
plateforme démocratique dont le lien est :
participer.ingre.fr.

Flyer à l’intérieur de cet Ingré Contact

Le formulaire de dépôt d’idées est d’ores et
déjà disponible en retrait à l’accueil unique, en
téléchargement sur le site de la ville et il
est joint ce mois-ci à l’intérieur de cet Ingré
Contact. Une enveloppe budgétaire de
100 000€ est allouée afin de financer vos idées.
N’hésitez pas, exposez vos idées !

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 11 mai - 19h
Salle des Fêtes Jean Zay
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Retrouvez le programme complet de l’agenda culturel dans le
Remue Méninges - Réservez en ligne sur www.ingre.fr
« PACT co-financé par la Région Centre-Val de Loire »

Accès selon mesures sanitaires en vigueur
Vendredi 13 mai - 19h - Gratuit - Tout public
« L’Alouette »
Hall Roger Toulouse - Espace Culturel Lionel Boutrouche
Un violon, une voix, un accordéon, des cordes et
des boutons ! L’Alouette vous propose un Cabaret
tzigane haut en couleurs.
Les thèmes traditionnels roumains, bulgares,
côtoient le grand répertoire tzigane, tour à tour
furieusement entraînant ou poignant, comme les
Deux Guitares ou la Tsuica Hora, un chant s’élève,
pour un moment de virtuosité au service de
l’émotion…
Ce concert est présenté dans le cadre de la semaine « Ingré fête l’Europe ».
Débat, film, animations… Retrouvez le programme complet sur le flyer joint à cet Ingré Contact et
sur www.ingre.fr
Samedi 14 mai - 20h
« L’Autruche et le Chasseur »
Compagnie du Prélude
Gratuit sur réservation - À partir de 12 ans
Bibliothèque municipale
Depuis des générations, l’histoire disait que l’Autruche
enlevait les enfants, et dévorait quiconque osait s’égarer hors du Village la nuit.
Octave, le jeune homme qu’on disait banal, réussira-t-il à la vaincre et revenir en héros au
village ?
Par : Mehdi Heraut-Zerigui - Avec : Solène Gaonach, Adeline Montant et Mehdi Heraut-Zerigui
Création musicale et interprétation : Louis de La Rochefoucauld

Retrouvez le programme de toutes les animations proposées par la Bibliothèque Municipale
sur : https://bibliotheque.ingre.fr/
Mercredi 18 mai - 15h30
Gratuit - 45 mn - sans réservation
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche
« Ciao ! » - Cara Compagnie
C’est l’histoire de deux hommes, la trentaine, amis
de longue date. Ils sont sur les routes, tractant
eux-mêmes leur caravane.
Avec une balle, ils explorent les lieux, puis les balles se
multiplient et les rythmes de leurs rebonds vont faire
monter le tempo. Un univers sonore ponctue des
moments jouissifs et mouvementés.
Avec : Colas Rouanet et Mattia Furlan

La culture pour tous les goûts !
Les rendez-vous de votre bibliothèque
EXPOSITION des travaux d’élèves réalisés pour
le concours de dessin du Prix Manga Sensei –
En partenariat avec les CDI du Collège Montabuzard et du lycée Maurice Genevoix – Du
mardi 26 avril au mercredi 25 mai. Entrée libre.
LECTURES d’AILLEURS : dans le cadre d’Ingré
Fête l’Europe, des lectures en anglais, allemand
et italien, en partenariat avec le Comité de
Jumelage et la Médiathèque Départementale
du Loiret. Le mercredi 11 mai à 15h.
Tout-public, à partir de 6 ans.
LES P’TITS BOUTS D’HISTOIRES : A la découverte
de lectures, comptines et jeux de doigts, pour
les « tout-petits ». Le mercredi 18 mai à 9h15.
Animation pour les 0-3 ans.
Gratuit, sur inscription.
VOTRE BIBLIOTHEQUE SERA FERMÉE
LE VENDREDI 27 ET LE SAMEDI 28 MAI !
Informations et inscriptions au 02 38 22 85 13
ou à l’adresse bib-municipale@ingre.fr

STOP PUB !
L’affichage d’un autocollant STOP PUB sur sa
boîte aux lettres réduit le gaspillage des
prospectus. Chaque année, une boîte non
équipée reçoit en moyenne 40 kg de prospectus !
Ces publicités ne vous intéressent pas, ne les
recevez pas en adoptant l’autocollant STOP
PUB à retirer gratuitement auprès du bureau
de la transition écologique (annexe 3 de la
mairie) et à l'accueil unique de la mairie.
Des artistes de l’association SANS
TITRE installent 3 œuvres d’art
environnemental sur le bassin de
Bel Air.
Construction à l’Accueil de Loisirs Gabriel
Pahaut toute la journée des lundi 16, mardi 17
et le matin du mercredi 18 mai. Mise à l’eau
l’après-midi du mercredi 18.
Venez discuter avec les artistes !

Samedi 21 mai de 14h à 17h - Entrée gratuite.
Les Découvertes Instrumentales
École Municipale de Musique d’Ingré - Château de Bel-Air
Venez essayer, regarder, écouter les instruments et découvrir les disciplines
enseignées à l’École Municipale de Musique en vue des inscriptions pour la
rentrée 2022-2023.
Samedi 21 mai - 20h / Dimanche 22 mai - 15h
Spectacle de Danse
Salle Brice Fouquet
Espace Culturel Lionel Boutrouche
DANSE - ARABESQUE - ASSOCIATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES ARTS CHORÉGRAPHIQUES À INGRÉ
L'association Arabesque organise son spectacle de fin
d’année à Ingré. Venez encourager les élèves sur scène
et découvrir leur travail de l’année !
Spectacles ouverts à tous, adhérents et extérieurs. Retrouvez toutes les infos concernant
cet évènement : arabesque-ingre.wixsite.com/arabesque et Facebook Arabesque Danse
Ingre. Informations au 06 83 37 81 25 - Email : art.arabesque@gmail.com

Exceptionnellement, les services municipaux
seront fermés le vendredi 27 mai.
L’Accueil Unique vous accueille du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
L’accueil est situé avenue de la Grenaudière
(face au Crédit Mutuel), joignable au 02 38 22 85 22.
> Si vous venez d’emménager à Ingré, merci de
contacter l’accueil de la Mairie pour vous inscrire
sur la liste de nos « nouveaux arrivants ».
Rappel, depuis octobre 2020 : la collectivité
n’assure plus le relais avec la CPAM. Vous
devez adresser la feuille de soins à votre
CPAM (CPAM du Loiret - 45021 Orléans cedex
1) par courrier postal affranchi.

PAGE 3
Distribution du
Prochain
Ingré Contact n°
191
JUIN 2022
À partir du 23 m
ai.

Jeudi 19 mai : Diffusion du film « Jusqu’ici tout va bien » de Mohamed Hamidi avec
Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani. Salle Brice Fouquet de l'Espace Culturel
Lionel Boutrouche à 14h30.
« Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est
contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy,
un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe
d’Happy Few comme pour les habitants, ce choc des cultures sera le début d’une grande histoire où tout le monde devra essayer de cohabiter et
mettre fin aux idées préconçues ».
Jeudi 12 mai : Thé Dansant « Européen » à 14h30 à la Salle des Fêtes Jean Zay. Ouverture des portes à 14h15. Impérativement sur coupon
d’inscription à remettre au service Seniors. Du lundi 25 avril au mercredi 4 mai. Aucune inscription ne sera prise en dehors de ces dates.
Ces manifestations auront lieu sous réserve des mesures gouvernementales.
Pour les personnes âgées de 70 ans et plus qui viennent d’emménager sur la commune où qui ne sont pas inscrites sur les listes
électorales, merci de bien vouloir venir vous faire inscrire sur la liste des seniors au CCAS.

Accueil de loisirs vacances d'été : L'accueil de loisirs sera ouvert du
7 juillet au 30 août 2022. Les inscriptions sont à faire du 30 mai au 10
juin sur le portail famille, module inscriptions et planning ou à
télécharger sur le site internet de la ville (portail famille, page
d'accueil, documents utiles) ou imprimé à retirer à l'accueil unique ou
au service jeunesse.

Les « Bons plans citoyens » d’Ingré, toujours gratuits se poursuivent
pour aborder les diverses et nombreuses thématiques de la transition
écologique. Pour s’inscrire à un atelier, envoyez un mail à l’adresse
transition.ecologique@ingre.fr avec votre adresse postale, votre
numéro de téléphone et l’atelier demandé. Les places sont limitées, la
priorité est donnée à ceux qui n’en ont encore jamais bénéficié.

Dossier famille pour la rentrée 2022-2023 : Les dossiers familles
pour la prochaine rentrée seront remis aux familles par l'intermédiaire
de l'école lorsqu'il y a déjà des frère et sœur scolarisés. Sinon ils
seront envoyés par courrier. Ces dossiers sont importants car ils
permettent de préparer la rentrée à venir pour le périscolaire,
l'accueil de loisirs et la restauration municipale. Merci de nous les
retourner pour le 1er juillet 2022.

> samedis 07/05 et 21/05 - 10h30-12h : visite du rucher et dégustation
de miel. Découvrez les pollinisatrices du rucher pédagogique de la
mairie et leur miel. Les apiculteurs bénévoles qui s’en occupent vous
raconteront toutes les aventures de leurs colonies d'abeilles.

Bricoleuses et bricoleurs, nous avons besoin de vous !
Que vous aimiez réparer ou que vous soyez néophytes en bricolage.
Vous avez envie de partager votre savoir-faire, vos envies, d’échanger
et de lutter contre l’obsolescence programmée, tout cela dans la
bonne humeur. Vous êtes les bienvenu.e.s.
Les ateliers de réparation mis en place par le Repair’Café de la
métropole d’Orléans sont un grand succès, ils fonctionnent bien à
St-Jean de Braye notamment, pour réparer petits appareils electroménager ou petit outillage en panne.
L’organisation d’atelier, un samedi matin par mois, dans la partie
nord-ouest de la métropole, pour les communes de Saint-Jean de la
Ruelle, Saran, Ormes, la Chapelle-Saint-Mesmin ou Ingré, nécessite
des bénévoles pour accueillir et conseiller les citoyens dans la
réparation des objets.
Merci de proposer votre participation en envoyant un mail à :
transition.ecologique@ingre.fr
Nous vous recontacterons pour organiser les prochains ateliers.
L'ASPAC a le plaisir de vous annoncer que la 2ème édition de
son Festival du film social, devenu cette année international, se
déroulera du 3 au 5 juin à Ingré. Nous avons reçu des courts
métrages du Monde entier et en avons sélectionné 10.
Un Festival sur 2 jours avec au programme : des projections suivies
d'un échange des réalisateurs avec le public, des Masterclasses avec
des professionnels du cinéma, et des ateliers sur les métiers du
cinéma. Seront remis : Grand prix et Prix spécial du Jury, mais aussi le
Prix du public et le Prix des lycéens. En assistant aux projections, vous
pourrez voter pour le Prix du Public. Le Jury est constitué de grands
professionnels du cinéma (acteur, réalisateurs, producteur). Pour
assister à ce Festival international, vous trouverez toutes les
informations sur notre site https://www.aspac.fr
Ne tardez pas, la billetterie est ouverte. Au plaisir de vous rencontrer
lors de rendez-vous incontournables des professionnels et amateurs
du cinéma.

> samedi 14/05 - 9h-11h30 : à la rencontre des oiseaux de la
campagne. Dans l’Espace Boisé Classé du site de Lazin, à l’écoute et à
la rencontre de la faune ornithologique, avec les spécialistes de la LPO
du Loiret.
> samedi 21/05 - 14h-16h - Salle Guy Poulin : astuces pour voyager
éco responsable. Comment limiter son impact écologique dans les
gestes du quotidien ? Apprenez à réduire le poids de votre sac sans
oublier l’essentiel ou à gérer votre eau potable sans déchet...
Opération « J’adopte un composteur » par Orléans Métropole
Le compostage est une action simple et à la portée de tous. C’est la
transformation naturelle de la matière organique des déchets de
cuisine compostables en engrais naturel, le compost.
Vous habitez en maison, un composteur peut vous être remis gratuitement. Pour sa bonne utilisation, vous suivrez un tutoriel vidéo qui
vous permettra de réussir votre compost.
Renseignements auprès du Service Qualité & Gestion des
déchets du lundi au vendredi 8h30 à 17h au 02 38 56 90 00 ou par
mail à l’adresse qualitedechets@orleans-metropole.fr
https://www.orleans-metropole.fr/dechets/compostage-modedemploi.
25 nouvelles familles pour accueillir chacune deux poules en 2022
La ville d'Ingré renouvelle en 2022 l'opération gratuite « famille
d'accueil de poules » pour les 25 premières familles qui en feront la
demande. Les familles d’accueil s’engagent à respecter quelques
consignes pour que leurs deux poules se portent bien et puissent les
débarrasser de leurs bio-déchets et leur fournir des œufs frais !
Priorité sera donnée aux familles n’ayant pas encore bénéficié de
cette opération. Pour postuler, envoyez un mail à l’adresse :
operationpoules2022@ingre.fr en y faisant figurer votre adresse
postale et votre numéro de téléphone. Les inscriptions se feront par
ordre d'arrivée jusqu’au 31 mai.
Les poules seront remises à leur familles d’accueil sur le marché
d’Ingré du vendredi 17 juin.

